
Les activités proposées pour les vacances de

printemps pour les CE2

Vous pouvez bien sûr poursuivre les activités proposées tout au long
de ses 4 semaines (fiche d’exercices ou lien internet) : symétrie,

conjugaison, leçons maths supplémentaires...

Mais voici des activités plus ludiques mais non OBLIGATOIRES :

Français
 Mettre en scène la poésie à apprendre avec des costumes, des

décors... Soyez imaginatif ! Et m’envoyer la vidéo.
La mise en scène n’est bien sûr pas obligatoire !!! En leçon obligatoire, je
demande seulement aux enfants d’apprendre la poésie.

Maths
 Proposition d’activités de calcul mental « Le compte est bon» (en

pièce jointe) A choisir en fonction du niveau de l’enfant.
 Faire les pages Récré en maths du fichier de maths (je vous mets

en pièce jointe les corrections).

Jeux
 Page de jeux trouvés sur J’aime lire Max (en pièce jointe)

Arts visuels
 Proposition de coloriages à partir d’oeuvre de Keith Haring (en

pièce jointe)
 Des idées d’activités d’arts visuels avec des rouleaux de papier

toilette : https://www.youtube.com/watch?v=nM3dIw7zWsg

Sciences
 Vidéo sur le cycle de l’eau : C’est toujours pas sorcier
https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/ctps/ctps-saison-1/11297

43-le-cycle-de-l-eau.html

 Proposition de bricolage «Les crânes d’oeufs»
 Planter une graine (haricot, lentille, courge), en prendre soin et la

photographier tous les 2 jours jusqu'à la reprise de l'école.
Observer sa croissance.

https://www.youtube.com/watch?v=nM3dIw7zWsg
https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/ctps/ctps-saison-1/1129743-le-cycle-de-l-eau.html
https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/ctps/ctps-saison-1/1129743-le-cycle-de-l-eau.html


Histoire- Géo
 Sur logiciel éducatif : vous y trouverez des petits jeux sur la

géographie ou l’histoire
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/geographie/geographie.php

https://www.logicieleducatif.fr/eveil/histoire/histoire.php

EPS
 Voici sur le site de tête à modeler des vidéos présentant des

petites séances de sport à faire la maison
https://www.teteamodeler.com/activit%C3%A9s/confinement/TOP-10-des-vi

deos-pour-faire-du-sport-a-la-maison-avec-les-enfants

Anglais
 Voici des liens pour des petits exercices en ligne et également des

fiches à imprimer (choisir en fonction de ce qui a été vu en
classe) :

http://soutien67.free.fr/varies/anglais%2001.htm

https://www.logicieleducatif.fr/college/anglais/jeux-anglais.php

https://www.logicieleducatif.fr/eveil/geographie/geographie.php
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/histoire/histoire.php
https://www.teteamodeler.com/activit%C3%A9s/confinement/TOP-10-des-videos-pour-faire-du-sport-a-la-maison-avec-les-enfants
https://www.teteamodeler.com/activit%C3%A9s/confinement/TOP-10-des-videos-pour-faire-du-sport-a-la-maison-avec-les-enfants
http://soutien67.free.fr/varies/anglais 01.htm
https://www.logicieleducatif.fr/college/anglais/jeux-anglais.php

